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C’est un grand bâtiment
blanc, simple et nu.
L’entrée de l’ancien

magasin Troc de L’ile, avenue de
Thionville à Woippy, est un
préau orné de linteaux ajourés.
Ce Centre interculturel, qui
abrite la mosquée, a été inau-
guré en août 2008. Le projet
avait été porté par le maire,
François Grosdidier, contre
vents et marées. Il aura coûté
près de 3 millions d’euros,
financé à 80 % par l’État, via
l’Agence nationale de rénova-
tion urbaine. Les locaux et le
terrain appartiennent à la Ville,
et l’Association islamique Clé-
mence fait fonctionner les lieux
grâce aux dons des fidèles.

Le montage financier influe
sur les choix des gestionnaires
des lieux. « Cette mosquée ne
nous appartient pas, nous
devons nous entendre entre
communautés, nous ne pouvons
pas faire les choses dans notre
coin comme c’est le cas pour un
lieu privé », souligne Zahir Ser-
soub, le trésorier. Ici sont orga-
nisées des conférences sur
divers thèmes, l’éducation dans
l’Islam ou encore les relations
entre musulmans et non musul-
mans. Ces exposés sont théori-
quement ouverts à tous, mais la
communication qui en est faite
est confidentielle.

Les fidèles sont d’origine
marocaine, tunisienne, algé-
rienne, turque, parfois afghane
ou kosovare. Souvent, la jeune
génération ne parle pas l’arabe,
ou simplement sont des Fran-
çais de souche convertis ; c’est
pourquoi l’imam prêche en fran-
çais et en arabe.

L’entrée principale, que seuls
franchissent les hommes, ouvre
sur un hall décoré de mosaï-
ques. C’est ici que les visiteurs,
fidèles ou non musulmans, se
déchaussent et rangent leurs
souliers sur des étagères. Hier,

le maire était donc en chausset-
tes pour conduire la visite,
répondant « par l’exemple » aux
questions qui émergent lors des
débats sur le projet de mosquée
à Metz.

D a n s c e
hall, une série
de portes dis-
t r i b u e n t l a
salle des ablu-
tions et les bureaux de l’associa-
tion. Celui de l’imam conféren-
cier Abdelkader Tedjini jouxte la
salle de classe des petits, qui
viennent ici le week-end. Les
autres élèves, en tout 180

enfants de 4 à 13 ans, sont
répartis en huit classes. L’école
de ce centre interculturel se
veut un lieu de soutien scolaire,
et aussi un lieu d’apprentissage

de la langue et
de la culture
a r abe , a ins i
q u ’ u n l i e u
d ’ e n s e i g n e -
ment religieux.

Certains cours se déroulent
dans une salle annexe, d’autres
dans la mosquée proprement
dite.

Nous sommes maintenant
dans la salle de prière. Au sol, la

moquette moelleuse semble
posée un peu de travers, si l’on
se fie aux motifs. Ils sont préci-
sément orientés vers la Mecque.

Les 900 m² ne comportent
qu’une tribune pour le prêche,
et quelques bibliothèques.
Impression d’espace vertigi-
neuse. Une rampe pour les per-
sonnes handicapées est instal-
lée. Les jours de fête et les
vendredis fériés, la mosquée fait
le plein, avec près de 1 200
fidèles, dont 200 femmes. Cer-
tains viennent de la vallée de
l’Orne, de Metz et de ses envi-
rons. Ceux qui le peuvent arri-

vent à pied, le parking est nette-
ment insuffisant.

Les femmes passent par une
porte à l’arrière du bâtiment.
Elles disposent d’une salle
d’ablution et se rejoignent sur
une mezzanine masquée du
regard des hommes par de
grands panneaux de bois. « Les
femmes sont de plus en plus
nombreuses, elles commencent
à être vraiment serrées », expli-
que un membre de l’association
Clémence. D’où les regards
tournés vers Metz.

C.B.

WOIPPY

Les musulmans en paix
dans leur lieu de culte
A Woippy, la mosquée abritée par le Centre interculturel a trouvé son rythme de croisière. Outre les prières,
les prêches et les conférences, une école accueille aujourd’hui près de 180 enfants.

De gauche à droite : Burhan Ferit, président de l’association des Turcs de Woippy, Mohamed Kebaili, président de l’association
islamique Clémence, Zahir Sersous, le trésorier, et le maire, François Grosdidier. Photo Karim SIARI

« Les femmes sont
de plus en plus
nombreuses »

MAIZIÈRES-LÈS-METZ. À la salle des fêtes de Maizières-
lès-Metz s’est tenue une réunion initiée par l’équipe d’animation
de l’Union locale des retraités CFDT d’Hagondange, sous la
direction de Paul Altwies. L’ordre du jour portait sur les
problèmes posés par la perte d’autonomie. Il s’agissait de
repréciser les revendications des retraités CFDT, en vue de
l’élaboration par le gouvernement d’une loi sur la dépendance et
la perte d’autonomie.

Une enquête nationale laisse apparaître que 78 % des retraités
souhaitent demeurer à leur domicile. Mais pas à n’importe
quelles conditions. Il convient d’adapter l’habitat, de faciliter
l’accès aux soins à domicile, les services de proximité. Paul
Altwies constate : « 10 % des femmes vivent avec moins de
800 € par mois ; 55 % sont seules ; 20 % des couples de retraités
vivent avec moins de 1 200 € par mois ; 60 % redoutent
l’investissement financier qu’induirait la dépendance. »
D’autant plus que le séjour en maison de retraite constitue une
charge importante pour les familles. Devant la gravité et
l’urgence de la situation, des actions sont menées, notamment
pendant la Semaine bleue, dont l’élaboration d’une carte postale
à destination du Président de la République, intitulée : "Perte
d’autonomie ; pour une prise en charge par tous, et pour tous !"
La CFDT retraités œuvre pour que cette loi soit élaborée en 2014.

L’actu en images

AMANVILLERS. Les vacances de la Toussaint ont été propi-
ces à l’organisation d’un stage multisport. Au programme pour la
quinzaine d’inscrits : badminton, boxe et gymnastique. La jour-
née boxe a pu être organisée grâce à la collaboration du
Boxing-club de Jœuf et de son président M. Muller, qui se sont
déplacés avec leur ring monté dans le gymnase et leur entraîneur.
Une journée riche en émotion. Eric donne rendez-vous à tous
pour les vacances de Noël avec le traditionnel stage futsal

ARGANCY. Dans le cadre du projet pédagogique mené à
l’école maternelle sur le thème de la préhistoire, 70 élèves des
écoles maternelle et élémentaire d’Argancy ont assisté à un
spectacle de marionnettes, intitulé Anga, le fils du feu. Ce
spectacle, proposé par la compagnie parisienne Les trois char-
dons, met en scène un jeune garçon valeureux vivant avec sa
tribu dans une caverne et devant partir à la recherche du feu. Une
première découverte du théâtre pour bon nombre d’écoliers.

AY-SUR-MOSELLE. Le comité de Talange et d’Ay-sur-Moselle
de la Fnaca a tenu son assemblée générale en mairie d’Ay-sur-
Moselle. Les 52 membres ont approuvé le rapport d’activité. Les
membres sortants ont été réélus. Les activités de l’année écoulée
ont été énumérées et le sujet de celles à venir a été abordé.

Coupure d’eau
Veolia Eau informe qu’en rai-

son de travaux sur le réseau,
l’alimentation en eau sera inter-
rompue ce jeudi 7 novembre, de
8h à 12h, avenue Jules-Ferry à
Maizières-lès-Metz.

MAIZIÈRES-
LES-METZ

Loto du Chardon
lorrain

Un loto est organisé vendredi
8 novembre à 20h30, au Char-
don Lorrain, 58, rue de Metz à
Woippy.

Réservations
au 03 87 30 46 61.

Les élus de la communauté de com-
munes de Maizières-lès-Metz se
sont réunis dernièrement. De nom-

breux points étaient à l’ordre du jour.
• Schéma de cohérence territoriale

de l’agglomération messine. La parti-
cipation aux réunions du Scotam
(Schéma de cohérence territoriale de
l’agglomération messine) par les délé-
gués communautaires est régulière.
Mais ces derniers déplorent le peu
d’écoute obtenue lorsque sont faites
des remarques relatives à l’habitat et au
développement économique. Par
ailleurs, les divers courriers à destina-
tion de Lionel Fournier, président du
Scotam, n’ont pas, à ce jour, obtenu de
réponse.

Par ailleurs, le dossier Plan d’occupa-
tion des sols-Plan local d’urbanisme
déposé par la commune de Charly-Ora-
dour n’a pas été retenu.

Gérard Terrier, maire de Maizières-lès-
Metz, a fait part de son mécontente-
ment au préfet. Il apparaît clairement
que le Scotam souhaite l’arrêt du déve-
loppement de toutes les zones com-

merciales hors Metz-Métropole. Il
déplore par ailleurs que tout développe-
ment du périmètre soit uniquement sur
le territoire de Metz-Métropole qui pra-
tique, estime-t-il, une véritable hégémo-
nie en ce qui concerne les activités et le
développement économique et l’habi-
tat.

Devant les « incohérences et les aber-
rations constatées (implantation de
deux grands centres hospitaliers à proxi-
mité l’un de l’autre), il est possible que
de nombreuses communes autres que
Metz-Métropole voteront contre le
Scot ».

• Construction de pavillons
seniors. Trente-trois pavillons seniors
seront construits à Maizières-lès-Metz.
Le président est autorisé à signer les
marchés ainsi que toutes les pièces qui
s’y rattachent.

• Marchés publics. Le conseil prend
acte des treize procédures engagées par
le président au titre de sa délégation en
matière de marchés publics, parmi les-
quelles le réaménagement du presby-
tère à Fèves, la construction du village

des jeunes entreprises à Trémery, Zac
de la Fontaine-des-Saints, l’assainisse-
ment des rues de Verdun et de la
Somme-Gaie à Semécourt, la création
de logements seniors, de logements
communaux et d’une bibliothèque
médiathèque à Argancy, la construction
de quatre pavillons seniors à Chailly-
lès-Ennery.

Le conseil a donné un avis favorable à
l’installation de la Société nantaise des
eaux services sur Ecoparc à Norroy-le-
Veneur.

• Budget principal. La baisse du
taux du livret A entraînant une modifi-
cation du taux d’intérêt, 1 000 € sont
nécessaires pour couvrir les charges de
l’emprunt "PLS Tour-de-Heu à Ennery".
Par ailleurs, 50 000 € sont nécessaires
pour couvrir les dépensées liées à la
délégation de maîtrise d’ouvrage de
l’opération "Schéma communautaire
des voies vertes : liaisons Ay-sur-Mo-
selle-Talange et Ennery-Hauconcourt-
Maizières-lès-Metz".

Convention. Une convention de par-
tenariat entre la communauté de com-

munes de Maizières-lès-Metz et l’Agu-
r a m ( A g e n c e d ’ u r b a n i s m e
d’agglomérations de Moselle) est pro-
posée aux élus pour 2013. Elle aurait
pour missions l’observation perma-
nente portant sur le logement, l’obser-
vation économique permanente, l’édi-
tion d’un Reper sur le thème de
l’habitat. Gérard Terrier de réagir : « Les
élus doivent imposer leur pouvoir. Un
service aussi compétent soit-il n’a pas à
se substituer au pouvoir des élus. Ils
doivent par ailleurs se montrer très
vigilants. »

• Aires de grand passage. Deux
aires de grand passage sont prévues :
l’une à Metz et l’autre à Metz-Campa-
gne. La communauté de communes de
Maizières-lès-Metz, qui n’a pas la com-
pétence, souhaite que Metz-Métropole
réalise la sienne conformément au
Schéma départemental d’accueil des
gens du voyage et que les autres collec-
tivités de l’arrondissement de Metz-
Campagne réfléchissent à l’implanta-
tion de la deuxième aire de grand
passage avec le préfet.

INTERCOMMUNALITÉ communauté de communes de maizières-lès-metz

Le schéma de cohérence
territoriale ne passe pas
Les élus de la communauté de communes de Maizières-lès-Metz se sont réunis. Ils ont dit leur mécontentement
envers le Schéma de cohérence territoriale de l’agglomération messine. Ils estiment ne pas être écoutés.

Réunion du conseil
municipal

La prochaine réunion du con-
seil municipal d’Ay-sur-Moselle
aura lieu vendredi 8 novembre à
20h15.

A l’ordre du jour : compte-
rendu des commissions et réu-
nions intercommunales ; pro-
messe de vente de terrains sis
derrière le Nacker ; modification
du tableau des effectifs du per-
sonnel communal : avancement
de grade adjoint technique pre-
mière classe ; demande de sub-
vention exceptionnelle Budo Ryu
Ay ; décisions du maire : MAPA-
DPU-DMC n°5 ; divers : loca-
tions étangs 3 et 3 bis, demande
de l’école de musique, demande
du tennis club, demande de l’AS
Ay, demande de PSA.

AY-SUR-MOSELLE

Trouvée
Une gourmette fillette en or

portant des inscriptions a été
trouvée sur le trottoir, rue du
18-Août à côté de la Maison
pour tous de Saint-Privat-la-
Montagne, le 4 novembre. Elle
est à récupérer en mairie.

Tél. 03 87 53 50 40.

SAINT-PRIVAT-
LA-MONTAGNE

Marche
à Cocheren

Les membres de la section
marche de la MJC-MPT se ren-
dront lundi 11 novembre à la
marche populaire de Cocheren
(parcours adapté et circuit de
10 km). Le rendez-vous est fixé
devant la Maison pour tous de
Saint-Privat-la-Montagne à
8h30.

Cérémonie
du 11-Novembre

Les cérémonies patriotiques et
du souvenir de l’Armistice du
11 novembre 1918 seront organi-
sées en intercommunalité avec le
clergé, la Fnaca et les Anciens
combattants de la Fédération
n a t i o n a l e A n d ré - M a g i n o t
(Fnam). Elles se dérouleront cette
année devant le monument aux
Morts à Ay-sur-Moselle, avec la
participation de l’orchestre d’har-
monie Vent d’Est et du corps des
sapeurs-pompiers d’Ay.

Au programme : à 10h, messe
en l’église Saint-Barthélemy ; à
10h50, allocutions du président
des Anciens combattants et du
maire de la localité, avant le
dépôt de gerbe et du lâcher de
pigeons qui terminera la cérémo-
nie patriotique du jour.

À l’issue de celle-ci, un vin
d’honneur sera offert par la muni-
cipalité à tous les participants qui
seront invités à rejoindre la salle
des fêtes communale.

ENNERY

La municipalité de Saulny propose,
dimanche 17 novembre à 16h, un concert
du groupe vocal The New Day en l’église
Saint-Brice.

Créé en 2011, ce jeune ensemble a
démarré avec quatre choristes. Actuelle-
ment, ils sont sept issus de Rozérieulles,
Ancy, Hagondange et Plesnois. Un hui-
tième serait bienvenu.

Bien que n’ayant que deux années
d’existence, leur répertoire est varié :
sacré, negro-spiritual, comédie musicale,
jazz, pop-rock, Renaissance… Rencontre
avec Claude Schirtzinger, l’un des choris-
tes.

Où vous réunissez-vous?
« Un travail personnel est mené au

préalable pour l’étude de partitions. Les
répétitions sont hebdomadaires au domi-
cile des uns et des autres, mais le plus
souvent chez moi à Plesnois. »

Avez-vous un chef de chœur ?
« Non, nous sommes en autogestion et

partageurs, chacun apporte son savoir
faire. »

Avez-vous déjà donné des con-
certs ?

« Oui, nous nous sommes déjà produits
plusieurs fois dans des communes et des
concerts sont prévus au calendrier. »

À Saulny, quel sera votre pro-
gramme ?

« Il comportera pas moins de 22 inter-
prétations. Après une première partie

sacrée, où nous chanterons notamment
des negro-spirituals, la seconde sera plus
enjouée avec entre autres trois extraits de
la comédie musicale Les misérables ;
Seaside rendez-vous, de Freddy Mercury
et California Dreamin. »

Dans la commune, les concerts
n’attirent malheureusement pas beau-
coup de monde. Vous ne serez pas
déçus ?

« L’adjoint au maire m’a prévenu de cet
état de fait. Nos amis seront présents en
tout cas. Pour nous, le principal, c’est le
plaisir de chanter. On aime ça ! »

Dimanche 17 novembre à 16h
en l’église Saint-Brice, à Saulny.
Entrée libre.

CONCERT saulny

«Chanter, on aime ça !»

Les amateurs
de chant

et de musique
de tous les styles

doivent retenir
cette date :

dimanche
17 novembre,
The New Day

se produira
à Saulny.

Un beau moment
en perspective.
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